Saison 2014-2015

Stage de masques larvaires
Stage proposé par la Compagnie À VOL D’OISEAU (Paris)
16-17 mai 2015 (10-17h)
Responsable artistique : Fransoise Simon
Les stages s’adressent à toute personne, professionnel ou non, s’intéressant au
travail du corps en mouvement et souhaitant s’initier ou se perfectionner dans le
travail du masque.

©avdo

Avec le masque, c’est le corps (dans sa capacité d’exprimer par un jeu grand et précis les émotions et les
sentiments) qui est sollicité.

Les masques larvaires
À travers des formes simplifiées, mais très marquées, de la figure humaine, les masques
larvaires (masques entiers) proposent un jeu simple mais large, et qui va directement à
l’essentiel. D’expression neutre au départ, ils exigent cependant un investissement
physique fort qui puisse montrer le corps marqué par le comportement, le tempérament,
les états et les grandes émotions. Le masque trace dans le corps et l’espace les grandes
lignes des émotions et des passions humaines. L’extériorisation des caractères dans le
corps, et des rapports entre les personnages dans l’espace, est maximale.
La recherche des gestes élémentaires et nécessaires permettra de faire exister les
personnages dans leur propre espace et développer leurs relations en situation théâtrale.
Le travail consiste à chercher tous les moyens à notre disposition, autres que la parole
pour faire vivre les personnages, et développer ainsi un théâtre gestuel d’images, de
sensations, de grande poésie.
Contenu:








Préparation corporelle et vocale
« Porter » le masque : corps neutre, espace, temps, silence
Architectures corporelles
Le langage du geste : le corps « parle »
Espace et équilibres de plateau
Création de personnages
Improvisations sur canevas

Les tarifs
Stages : 140€/WE

[120€ pour les intermittents, demandeurs d'emploi, étudiants, ou à partir du 2ème

stage dans la saison]

Le lieu
STUDIO ALBATROS (salle Jean Epstein)
52, rue du sergent Bobillot / 93100 Montreuil sous bois
Métro croix de Chavaux (ligne 9) - Sortie Place Jacques Duclos

Renseignements et inscriptions :
06 86 94 77 39 - avoldoiseau@wanadoo.fr
http://clownairlinescompany.blogspot.com/

